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Ils sont loin les premiers jours du confi-
nement où parents, enfants, grands-parents, 
prêtres et laïcs nous nous demandions 
comment allions-nous vivre notre foi sans 
messe ni toutes autres activités spirituelles 
extérieures. Finalement, le temps nous a 
aidés à trouver nos marques. Je crois que 
nous avons mûri d’une maturité qui nous 
sera, pour très longtemps, bénéfique. Ré-
jouissons-nous de ces imaginations qui 
nous ont permis de déjouer cette peur qui 
contrariait notre capacité spirituelle.

Qu’il me soit permis, ici, de vous parta-
ger ma joie qui s’est installée pendant mes 

À L’HEURE DU CONFINEMENT :
Voie pour une Vie Spirituelle Renouvelée
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séances téléphoniques, lorsque 
nous prenions des nouvelles les 
uns des autres. De nombreuses fa-
milles sont heureuses de se redé-
couvrir face à leur foi, seules, chez 
elles. C’est agréable de les en-
tendre témoigner que «  privées 
temporairement de messe et d’ac-
tivités paroissiales, elles ont re-
noué avec leur vocation d’‘église 
domestique’. » Leurs maisons sont 
devenues le lieu de leur pratique 
religieuse, spirituelle et chrétienne. 
Non pas qu’elles n’aient plus be-
soin d’aller à leur église, mais que 
l’église soit venue chez elles. Et de 
chez elles, tout le monde éprouve 
profondément le besoin vital des 
sacrements. Et ces sacrements sont 
vécus autrement, dans la profon-
deur du cœur de chacun.

Je le sais, ceci était un échan-
tillon de l’expérience de quelques-
uns de notre communauté. Sur-
ement, chacun a sa propre et nou-
velle expérience. Mais la vérité est 
que ce confinement forcé, cette 
«  retraite à la maison  », aura tra-
vaillé nos sens spirituels. J’espère 
que nous en cueillerons des fruits. 
Je sais, surtout, que cette épreuve a 
approfondi en nous le sens de la 
communion spirituelle  : commu-
nion eucharistique et communion 
avec nos frères, nos sœurs, nos 

proches et nos prochains. Et cela 
ne va pas s’effacer rapidement.

Tout serait-il positif ? 
Les familles seraient-elles 

toutes devenues du jour au lende-
m a i n d e s p e t i t e s o a s i s 
nourricières  ? N’exagérons rien. 
Ce serait oublier «  cette famille » 
qui n’a ni la force, ni le temps, ni 
la possibilité d’un amour basé au 
quotidien sur le pardon réciproque 
ou un attrait gratuit et épanouissant 
de l’un envers l’autre. 

Sur nos chaînes de radio et de 
télévision notre attention collective 
est tous les jours sensiblement 
alertée sur ce danger interne en 
certains foyers : la violence conju-
gale. Dans certaines maisons, la 
femme, l’enfant (ou peut-être 
même le mari) est en danger de 
mort. Je sais que les chrétiens n’en 
sont pas exempts. Nous sommes 
tous des humains. Nous sommes 
tous des pécheurs. Mais nous ne 
sommes pas appelés à faire le mal. 
Je nous invite à venir en aide à 
toute victime de violence. Nous 
sommes appelés à participer à 
l’éradication de la violence conju-
gale. Nous avons la chance d’habi-
ter dans un pays qui a des struc-
tures de protection : nous pouvons 
être des voisins ou des amis qui 
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consolent et qui conseillent. Mais 
aussi, nous pouvons être cette 
bonne conscience qui lance 
l’alerte. 

Nous sommes en train d’ap-
prendre à parer les attaques de Co-
ronavirus. Dès à présent, laissons 
aussi entrer en nos vies la présence 

du vrai protecteur et vrai défenseur 
de l’homme  : son créateur et son 
sauveur !

Que Dieu nous comble de ses 
grâces et qu’Il nous bénisse.

Votre frère, abbé Gaston

Vierge des Pauvres, 
tu es venue il y a bien longtemps, 
en ce coin sauvage et solitaire, 
et depuis lors tu n'as cessé de venir, 
tu fais des signes à chacun de 
nous, 
tu nous appelles sur le chemin. 
Tu nous souris, tu ne dis rien, 
tu marches devant nous. 
Tu nous conduis dans les bois, 
où siffle le vent, 
où souffle l'Esprit, 
où l'eau jaillit des lacs cachés. 
 
Vierge des Pauvres, nous te disons 
merci 
d'être venue et de venir encore 
pour soulager notre solitude 
et nous remettre sur le chemin,  
pour dissiper nos doutes et nos an-
goisses, 
et nous ouvrir aux Béatitudes. 

Vierge des Pauvres,  
apprends-nous à prier davantage, 
à croire sans réserve, 
à crier au fond de notre fange, 
pauvres et pécheurs que nous 
sommes, 
prisonniers de notre confort, 
pour que nous ouvrions notre 
porte, 
que nous ouvrions nos frontières, 
que nous ouvrions notre coeur  
aux appels de notre Père 
et aux détresses de nos frères.

… à la Vierge des pauvres 
Auteur : Léon Wuillaume 
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Le Saint du Mois 

Ouvertures de nos Églises  
PORTET             de 9h00 à 17h00 
ROQUES           de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à17h00 
PINSAGUEL      de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
ROQUETTES  le Mercredi  de 15h30 à17h30    
SAUBENS         le Samedi  de 10h00 12h00   

Saint Philippe et Saint Jacques 

Le 3 mai, nous fêtons 2 apôtres  : 
saints Philippe et Jacques.

Philippe est né à Bethsaïde. Disciple 
de Jean-Baptiste, il fut appelé par le 
Seigneur à le suivre comme Pierre et 
André. On retrouve Philippe au mo-
ment de la multiplication des pains, et 
lors de la dernière Cène, Philippe veut 
voir Dieu: "Montre-nous le Père et 
cela nous suffit » Jésus lui répondit «  
Philippe qui me voit, voit le 
Père." (Jean 14. 8) Philippe, le dis-
ciple qui veut voir et fait voir.....  

 De Jacques, fils d'Alphée, on sait 
qu’il dirigea le premier l'Église de 
Jérusalem et, quand s'éleva le débat 
au sujet de la circoncision, se rangera 
à l'avis de Pierre.

 A la fin du mois nous fêterons la Pen-
tecôte. Avec les autres disciples, Phi-

lippe et Jacques seront emplis de 
L’Esprit Saint, qui va leur donner la 
force et les moyens de remplir leur 
mission d’apôtres   («envoyés»)  : an-
noncer la bonne nouvel le du 
Royaume de Dieu et de la résurrec-
tion.

Nous aussi, avec le sacrement de 
confirmation, nous sommes appelés à 
devenir des témoins de Jésus, des 
apôtres.
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…Vie de l’Église

Des symboles, des signes, du sens, … : la rose

Voici le Mois de mai, mois de 
Marie, où les fleurs volent au 
vent…  Depuis quelques jours cer-
tains d’entre nous ont la joie de 
voir s’épanouir le printemps dans 
nos jardins. Après les petites pâ-
querettes, boutons d’or et pivoines 
apparaît la reine des fleurs : la 
rose. 

De tous temps, la rose fascine. 
Délicate et majestueuse, elle est la 
fleur la plus cultivée au monde. 
Les scientifiques font remonter 
l’apparition des premiers rosiers à 
près de 35 millions d’années. Dès 
l’Antiquité, elle est célébrée 
comme la « Reine des fleurs ». 

Selon les Pères de l’Eglise, à 
l’origine, la rose n’avait pas 
d’épines. Elles ne seraient appa-
rues qu’après la Chute, pour rappe-
ler à l’Homme sa faute originelle. 
La rose, le rosier et la couronne de 
roses sont chez les premiers chré-
tiens le symbole du Paradis. Dans 
les textes anciens, la rose fait 
d'abord référence à l'Enfant Jésus 
puis à la Vierge Marie. Au 
12ème siècle, Saint Bernard fit de 
la rose le symbole de la Vierge : 
« Marie a été une rose blanche par 
sa virginité, vermeille par sa cha-

rité, blanche par la pratique de la 
vertu, vermeille par l'écrasement 
du vice ». 

La rose est la reine des fleurs. 
De même que Marie est la Reine 
de l’univers, la mère du Roi des 
rois, Jésus-Christ. La rose est sym-
bole de l’amour : Dieu est l’Amour 
et la Vierge Marie est celle qui non 
seulement a fait le meilleur accueil 
à l’amour divin, mais surtout qui a 
placé toute sa vie sous le signe de 
la charité.  

Le rosier en tant qu'épineux 
évoque aussi la couronne du Christ 
faite d'épines. Le Pater était sym-
bolisé par la rose rouge et l'Ave par 
la rose blanche et les cinq roses 
rouges associées parfois aux Cinq-
Plaies du Christ. 

Enfin, dans la chrétienté médié-
vale on confectionnait des colliers 
de prière avec des roses, appelés 
« r o s a i r e s » p a r S a i n t 
Dominique qui avait reçu le Ro-
saire des mains de la Vierge Marie. 
Le rosaire est à la fois une prière et 
une méd i t a t i on . C’es t une 
prière composée de quatre chape-
lets d’oraisons.  
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La rose, reine des fleurs » est 
partie prenante de nos traditions. 
Citons pour exemple la procession 
du Saint Sacrement où les enfants 
lancent des pétales de roses, la 
« Rose d’or », ornement béni et 
offert par le Pape le 4ème dimanche 
de Carême pour honorer un souve-
rain ou un sanctuaire catholique… 

Parce que cette année, nous fê-
terons l’ascension au mois de mai, 
voici une belle tradition de la ré-
gion de Naples : la veille de l’As-
cension, la coutume est de plonger 

dans une bassine d’eau des pétales 
de roses. On les pose alors sur le 
rebord de la fenêtre où elles passe-
ront la nuit. « La croyance veut 
qu’à minuit, Jésus, montant vers 
son Père, au Ciel, accompagné de 
ses anges, bénisse cette eau . Le 
lendemain matin, selon la cou-
tume, tous les membres de la fa-
mille se lavent le visage en signe 
de purification. » 

Anne 

En ce temps de confinement, nous voyons fleurir de très belles initiatives 
pour maintenir le lien et des messes dominicales. Bravo à chacun. 

Aussi je vous propose de maintenir aussi le lien avec la quête dominicale 
pour les personnes qui assistent à vos célébrations à distance. 

Vous trouverez ci-joint le lien vers le site de la quête en ligne du diocèse : 

 https://don.diocese-toulouse.org/quete/ 

 nous vous affirmons que le lien pour le don est vraiment sécurisé. 
Il est extrêmement simple et permet de sélectionner sa paroisse, le montant 

de sa quête et son adresse mail. 
La conférence des évêques de France va déployer un système équivalent en 

particulier pour les messes du jour du seigneur mais plus difficile pour tracer la 
paroisse du donateur. 

N’hésitez pas faire passer le lien, ou même à le faire apparaitre sur les 
écrans. 

Bien cordialement à chacun 
Arnaud

… la quête en ces temps de confinement

https://www.cathobel.be/tag/naples/%22%20%5Co%20%22Posts%20tagged%20with%20Naples
https://www.cathobel.be/tag/coutume/%22%20%5Co%20%22Posts%20tagged%20with%20coutume
https://don.diocese-toulouse.org/quete/
https://www.cathobel.be/tag/naples/%22%20%5Co%20%22Posts%20tagged%20with%20Naples
https://www.cathobel.be/tag/coutume/%22%20%5Co%20%22Posts%20tagged%20with%20coutume
https://don.diocese-toulouse.org/quete/
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 nos peines… 

Vie de la Paroisse

Ont rejoint la Maison du Père : 

Portet: 
-Marius ARTICO 92 ans 
-Renée TRESSARIEU 88 ans 

Pinsaguel: 
-Manuel FERREIRA  61 ans 
Roques: 
-Marie Louise COUZI 100 ans

Un frère prêtre vient de dire : 

Attention !!  

Nous arrivons dans les der-
nières semaines du confinement, 
tout le monde en a marre. C’est le 
moment où l’on voit quelle per-
sonne nous sommes et voulons 
être… et je parle en tant que curé 
de la paroisse. 

Restons bien dans l’attention à 
autrui.  

Vérifiez que vous continuez à 
téléphoner, à prendre des nouvelles 
à garder le lien (et pas qu’avec 
ceux que vous aimez bien). 

Vérifiez que vous continuez à 
vivre votre foi le plus intensément 
possible par la prière et la forma-
tion. 

L’amour de Dieu et du prochain 
sont non négociables pour un chré-

tien…même quand on a marre, 
même quand on sature… 

C’est maintenant que l’on voit 
la qualité ou non de notre commu-
nauté paroissiale et je ne voudrais 
pas que le Christ soit déçu. 

Père Arthur de Leffe,  
curé de Montastruc 

Une « grâce » à accueillir : 

Cette exhortation rejoint ce 
que je médite et prépare pour 
nous préparer à affronter l’après 
épreuve du confinement. 

Nos autorités viennent de nous 
inviter à encore un peu de pa-
tience. Probablement nous retrou-
verons nos églises et nos rassem-
blements en début du mois de juin 
2020. Ceci nous paraît loin, mais 
seulement quelques dates nous sé-
parent du mois de juin.  

   Marie DAMINATO, sœur de notre prêtre nous a quitté ce mardi 28 avril à l'âge 
de 90 ans. La communauté paroissiale s’associe à la peine du Père Mario et pré-
sente à la famille ses sincères condoléances.  
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Si dans quelques têtes l’attente 
parait un peu dramatique, beau-
coup de cœurs se consolent avec 
les expressions « tout est grâce » 
ou « tout vient à point à qui sait 
attendre. ». En effet, pour ces der-
niers, dont je fais partie, « le temps 
fait se réaliser toute chose quand 
on sait être patient. » Et de chez 
moi, dans mon pays d’avant, on 
aime dire que « vaut mieux être 
ensemble regardant la faim de 
l’ennemi que d’être ensemble su-
bissant la fin par lui ». Bref, de-
meurons dans la patience et dans la 
fraternité. 

En effet, à la fin de ces presque 
3 mois de « formation forcée » 
chez nous, il sera évident que nous 
aurons apprécié l’intérêt que nous 
portons aux voisins et aux connais-
sances. Et ceci nous aidera à don-
ner une nouvelle orientation à nos 
pratiques privées et communau-
taires. L’EAP, les prêtres et chaque 
membre de notre paroisse sommes 
tous invités à mettre à profit ce 
mois de mai pour mettre à jour un 
« plan » pour « l’après-coronavi-
rus ». Sur ce, « Que Dieu nous bé-
nisse. » 

Abbé Gaston 

Suite aux annonces du Premier Ministre 
concernant le déconfinement
Publié le 28 avril 2020 

Le Premier Ministre a annoncé 
ce 28 avril 2020 que les célébra-
tions avec assemblées ne pour-
raient reprendre qu’à partir du 2 
juin, même si les lieux de cultes 
pourraient rester ouverts comme 
ils le sont aujourd’hui, que la litur-
gie des obsèques pourrait toujours 
être célébrée, tant dans les églises 
que dans les cimetières, en limitant 
le nombre de participants à 20. 

Le Conseil Permanent de la 
Conférence des évêques de France, 
au nom de tous les évêques, prend 
acte avec regret de cette date qui 
est imposée aux catholiques et à 
toutes les religions de notre pays. 
Nous partageons le souci du Gou-
vernement de limiter au maximum 
la circulation de l’épidémie, mais 
nous voyons mal que la pratique 
ordinaire de la messe favorise la 



9

propagation du virus et gène le 
respect des gestes barrières plus 
que bien des activités qui repren-
dront bientôt. La dimension spiri-
tuelle et religieuse de l’être humain 
contribue, nous en sommes per-
suadés, à la paix des cœurs, à la 
force dans l’épreuve, à la fraternité 
entre les personnes, et à toute la 
vie sociale. La liberté de culte est 
un élément constitutif de la vie 
démocratique. C’est pourquoi les 
évêques souhaitent rencontrer les 
pouvoirs publics, nationaux ou lo-
caux, pour préparer la reprise ef-
fective du culte. 

Les catholiques ont respecté et 
respecteront les consignes du 
Gouvernement. Le Conseil Per-
manent des évêques de France en-
courage vivement les familles qui 
seraient frappées par un deuil à ne 
pas renoncer aux obsèques reli-
gieuses, même si tous les membres 
de leur famille ne peuvent pas se 

réunir. Elle encourage aussi les 
fidèles à se rendre dans les églises 
pour y prier individuellement ; elle 
recommande aux diocèses et aux 
paroisses de continuer à proposer 
les moyens nécessaires à leur vie 
de foi. L’Eglise de France évaluera 
par ailleurs comment ce cadre 
nouveau permet la reprise de cer-
taines activités caritatives étant 
données les situations de précarité 
dont elle est témoin. 

La fête de la Pentecôte devrait 
marquer, sauf reprise de l’épidé-
mie, la fin du confinement sévère 
en matière de vie liturgique et sa-
cramentelle. Le Conseil Permanent 
des évêques de France invite les 
catholiques à vivre le mois de mai 
comme un mois « au Cénacle » 
dans une prière instante pour le 
don de l’Esprit Saint et comme un 
mois marial. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 
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LE PAPE INVITE LES ÉVÊQUES A LA PRU-
DENCE ET A L'OBÉISSANCE AUX ME-
SURES PRISES PAR LES POUVOIRS PU-
BLICS EN VUE DU DÉCONFINEMENT

Durant son homélie, lors de la 
messe qu'il célèbre chaque matin à 
Sainte-Marthe et qui est regardée 
par quelque 15 millions de télé-
spectateurs italiens et 3 à 4 mil-
lions de francophones    (via KTO 
notamment) selon des estimations, 
le Pape François, a appelé mardi 
28 avril, les évêques, les prêtres et 
les fidèles à se montrer prudents et 
obéissants face aux mesures gou-
vernementales prises dans plu-
sieurs pays en vue du dé-confine-
ment. Le Saint-Père, ce faisant, 
lance un appel au calme, à la pa-
tience et à la solidarité au clergé et 
aux fidèles qui s'impatientent de ne 
pouvoir retourner à la messe do-
minicale. L'important pour lui est 
de tout faire pour empêcher une 
récidive de la pandémie et de nou-
velles nombreuses victimes. 
  On se souvient qu'un grand ras-
semblement religieux de plusieurs 
milliers de personnes, organisé par 
des évangéliques dans l'Est de la 
France, avait été suspecté d'avoir 
été un facteur de propagation du 
virus en France. 

  Cette ligne de précaution et de 
prudence est suivie de près, depuis 
le début de la crise en France, no-
tamment par la Communauté Juive 
et les Eglises protestantes. 
  Les musulmans ( deuxième reli-
gion de France) sont en période de 
Ramadan, un temps fort de leur vie 
religieuse, qu'ils vivent confinés et 
sans possibilité d'accès aux mos-
quées. 
  Certains évêques et une pétition 
de prêtres catholiques adressée au 
Chef de l'Etat avaient demandé de 
pouvoir célébrer la messe à partir 
du 11 mai prochain prochain. Le 
Premier ministre leur a répondu 
hier par la négative, reportant à 
début juin ( si le civisme des Fran-
çais est au rendez-vous) cette pos-
sibilité. 
Un communiqué de la Conférence 
des Evêques de France a pris acte 
de cette décision tout en la regret-
tant.

 


